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La compagnie du Gai Savoir propose, depuis 20 ans déjà, de découvrir ou d'approfondir la pratique
du théâtre. Elle promeut un théâtre de proximité, de convivialité, accessible, porteur d’un esprit de
réflexion et de fête.
Elle regroupe des comédiens formés au théâtre classique et contemporain, des metteurs en scène,
des comédiens créateurs d’événements en théâtre de rue ou de lieux insolites, ordinaires et
universels ; des comédiens chanteurs, clown, circassiens ou danseurs, des comédiens formés au jeu
cinématographique ou à l’écriture de scénarios, des conférenciers sur la culture de théâtre.

Pratiques artistiques proposées
Les ateliers amateurs se déroulent à Vienne et à Saint Romain en Gal
- à Vienne le mardi (enfants, ados, adultes), le mercredi (enfants (théâtre + acting in English)
- à Saint Romain en Gal : le mercredi (enfants, ados, adultes)
La compagnie anime aussi des stages pendant les vacances et ateliers d'une journée, le samedi à
Lyon, pour débutants ou confirmés. Pour les initiés souhaitant s'investir dans une troupe autour
d'une pièce du répertoire ou d'une création collective, elle organise des ateliers le dimanche.
La compagnie a mis en place une formation au métier de comédien et d’acteur et/ou à la création
artistique, ainsi qu'une préparation aux concours (ENSATT, Conservatoires, etc).
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Emplacement
69006 Lyon

94 rue des Charmettes

Téléphone04 78 24 34 31
Site internethttp://www.gaisavoir.org
Adresse mailgaisavoir@hotmail.com
Tarifs
Inscription : 20€ (pour tous)
Ateliers hebdomadaires 1 an : 275€ (enfants), 305€ (ados) ou 365€ (adultes).
Samedi/dimanche sur les planches : 55€/50€/38€ (selon conditions), week-end intégral pour 90€
Stage d'été : 160€ la semaine (+ 20€ de frais d'inscription).
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